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Détail cles crltères de qualification :

Seules les perfonrances frgurant dans les classements inten'égionaux qualifcatifs de ia seiscn sont pdses en ccrnpte.
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Fracédut:es C'em Ea geir,ler:ts

Huit jours apnis les champonnats régionaux en bassin ds 25 m un ciassement lnter,.égiol'lnal Ces quaiiiiés a,:x champior.:nats de
Nlalicnale 2 iriver sera publié sur-le site inter-net FFN.
Les engagements s'effectuenl'",!a i'intemecc exiraNât.
A le date C'ouvefiure des engagernenls, seuis les nageurs ircenciés poui'roni ètre rns en cempte dans le classement.
Les drolls ci'engaçements et ieur ràgle itrent scnt laissés à i'initiaii'.ie de l'inienégion
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Jr*pi"r.ri;, À;rg;;;uur,*nr." quari{ier aux épi'euves narir:nares suir.,anies .

- Champiornat cc Flance :liLe
- Charl§c,nnai de Frilnce prcmolicrnnel
- Critdrium nationa! éié Open filles 1 6 ar:s et p1us. gârccns 17 ans et plus;
- Championnat de Frairce fiiles 15 ans eT moins, garæns 16 ans et moins
- Çrjtelurn naücnai promoticnnel d'été fllles 14 ans et plus. garccns 15 ans ct plus

,?Â^^*^^*-^^

Les rÉcornpenses sûnt laissees à l'initiative Ces inîenégions
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